
 

Année scolaire 2022/2023 

 

 

 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 4ème
 

 

POUR TOUTES LES MATIERES (et à renouveler au cours de l’année)  
 

Dans un CARTABLE ou SAC A DOS rigide 
 

➢ 1 TROUSSE et son contenu en état de fonctionnement 
➢ 1 AGENDA (pour leçons et devoirs) 
➢ 1 chemise cartonnée à élastiques pour ranger les copies sans les abîmer 
➢ 1 crayon à papier à mine « HB » 
➢ 2 surligneurs de couleurs différentes 
➢ 1 gomme 
➢ 1 taille-crayon 
➢ 4 stylos-bille (rouge, bleu, noir et vert) pas de stylo 4 couleurs ou de stylo fantaisie  
➢ 1 correcteur ruban (blanc correcteur liquide interdit car produit inflammable) 
➢ 1 paire de ciseaux 
➢ 1 bâton de colle 
➢ 1 règle plate graduée de 30 centimètres 
➢ 1 équerre, un compas simple et un rapporteur en degrés 
➢ 1 pochette de crayons de couleur (12) 
➢ 1 pochette de feutres (12) 
➢ 1 cahier de brouillon toujours présent dans le cartable 
➢ 1 clé USB d'une capacité de 2Go qui servira jusqu'en 3ème  
 

 

ALLEMAND 
 

Les élèves qui faisaient allemand en 5ème gardent leur cahier et leur cahier d'activités 
➢ Cahier plastifié de 48 pages, grand format 24x32 cm, grands carreaux 
➢ Un cahier d'activités : "Blick&Klick A1/A2" (disponible à la librairie MicMac de Verneuil) 
     

ANGLAIS 
 

➢ Un cahier de 96 pages, grand format 24x32 cm, grands carreaux, sans spirale 
➢ Un protège-cahier  
➢ Un cahier d'activités : Workbook "E for English 4ème" édition Didier 2017  
 

ARTS PLASTIQUES 
 

➢ Une pochette de papier canson blanc format A3 (29,7x42 cm) 180 g 
 

EDUCATION MUSICALE  
 

➢ Un cahier de musique, format 21x29,7 ou 24x32 cm 
➢ Une flûte baroque à bec 
➢ Des écouteurs (pour l'utilisation de la tablette) 
 

ESPAGNOL 
 

 ➢ Un cahier de 96 pages, grand format 24x32 cm, grands carreaux 
 ➢ Des feuilles simples, grands carreaux, grand format 
 ➢ Dictionnaire bilingue français/espagnol 
 

EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) 
 

➢ Prévoir d'acheter des fournitures en début d'année. 
 

EPS 
 

➢ Une paire de baskets avec un amorti, différente de celles portée au quotidien (pas de chaussures de ville) 

 

 



 

Année scolaire 2022/2023 

➢ Un jogging ou un short  
➢ Un T-shirt de rechange 
 

 

FRANÇAIS : 

Prévoir d’acheter dans l’année 3 livres de poche. Les titres seront donnés par les professeurs.  
 

➢ Un classeur de grand format avec 4 anneaux 
➢ Un paquet de 6 intercalaires en carton 
➢ Un paquet de feuilles simples perforées, grand format, grands carreaux 
➢ Un paquet de feuilles doubles perforées, grand format, grands carreaux 
➢ Un grand cahier (24x32 cm) de 96 pages, grands carreaux 
➢ Une pochette cartonnée 3 rabats à élastiques 
➢ Un paquet d’étiquettes autocollantes 
➢ Un paquet de 10 pochettes plastique pour classeur A4 
➢ "Le vocabulaire par les exercices 4ème *Cahier d'exercices" (Ed.2017), éditions Bordas 
 

 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE 
 

➢ Deux cahiers de 96 pages, grand format 24x32 cm, à grands carreaux, sans spirale 
➢ Deux protège-cahiers 
➢ Des feuilles doubles, grand format, grands carreaux 
➢ 1 pochette de crayons de couleur (12) 
 

LATIN 
 

➢ Un cahier d'activités : "Via Latina 4ème" - édition de l'élève, éditions Hachette 2021 
➢ Un grand cahier 24x32 cm à grands carreaux 96 pages 
 

MATHEMATIQUES 
 

➢ Deux cahiers de 96 pages, grand format, grands carreaux, sans spirale 
➢ Des feuilles doubles, grand format, grands carreaux 
➢ Des feuilles simples, grand format, grands carreaux 
➢ 2 cahiers de brouillon  
➢ Une calculatrice scientifique (de préférence CASIO COLLEGE 2D) 
 

SCIENCES PHYSIQUES 
 

➢ Un classeur souple 
➢ Des feuilles A4 perforées, petits ou grands carreaux 
➢ Des pochettes plastique 
➢ 6 intercalaires 
➢ Un lot d'oeillets 
 

SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) 
 

➢ Un cahier de 96 pages, grand format 24x32 cm, à grands carreaux  
➢ Un protège-cahier 
➢ 10 feuilles blanches pour imprimante 
 

TECHNOLOGIE 
 

➢ Un cahier 96 pages, grand format 24x32 cm, grands carreaux 
➢ Des copies doubles, grand format, grands carreaux 
 

CLASSE ARBITRAGE 
 

➢ Un cahier 96 pages, grand format 24x32 cm, grands carreaux,  
➢ Un classeur grand format avec 4 anneaux 
 

CLASSE CHAD  
 

➢ Legging ou jogging    ➢ T-shirt de rechange 


